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Processus de sélection pour les bourses d’études en soins de santé 

Les directives ci-dessous doivent être suivies lors du processus d’évaluation des demandes de bourse 
d’études en soins de santé de l’APNB. 

1. La demande doit être reçue au plus tard le 1er septembre de l’année où elle est faite. 

2. La personne qui fait la demande doit être membre de l’APNB ou être fils, fille, beau-fils, 
belle-fille, petit-fils, petite-fille, conjoint, conjointe ou pupille d’un membre de l’APNB. 

3. La demande doit être appuyée (contresignée) par un membre du comité de direction de la 
section locale ou du conseil d’administration de l’APNB. 

4. La demande doit être accompagnée d’une rédaction dans laquelle le demandeur décrit ses 
raisons pour faire carrière en soins de santé ou progresser dans ce domaine et ses désirs et 
aspirations ainsi que ses besoins du point de vue financier. 

5. Une lettre de recommandation doit accompagner la demande.  

6. Un bulletin de notes doit accompagner la demande. 
 

Le directeur général numérotera chaque demande qui remplit les critères ci-dessus et la photocopiera 
de manière à masquer les données pouvant identifier la personne qui fait la demande. Ces demandes 
seront ensuite remises au président du Comité des honneurs et des prix. Les membres du comité 
devront évaluer les demandes individuellement selon le barème ci-dessous. Par la suite, les demandes 
feront l’objet d’une discussion à une réunion du Comité en vue de retenir jusqu’à cinq récipiendaires 
d’une bourse. Le Comité peut convoquer les candidats et candidates à une entrevue personnelle pour 
faciliter le choix final. Avant de noter individuellement les demandes, le Comité des honneurs et des prix 
tiendra une réunion ou une téléconférence pour étudier le processus de notation, la pondération et les 
éléments à prendre en considération pour la notation. S’il y a lieu de tenir des entrevues, les évaluateurs 
se réuniront auparavant pour décider des aspects sur lesquels leurs questions porteront. 

Bénéficiaire d’autres bourses (total plus bas, plus de points accordés) 0-10 ________ 

1. Emploi d’été ou à temps partiel      0-10 ________ 
2. Raisons de faire carrière dans les soins de santé    0-10 ________ 
3. Aspirations        0-10 ________ 
4. Bulletin de notes à titre d’indice du potentiel    0-10 ________ 
5. Besoin financier apparent      0-10 ________ 
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Total     Total                     _________ 

S’il arrive que le total des points soit égal lors de l’évaluation, la préférence sera accordée au candidat 
qui poursuit des études dans des programmes d’études paramédicales. 


